Communiqué de presse du 01 Septembre 2014

SOLUTIONS 30 choisi comme « preferred partner » par SECURITAS DIRECT
pour sa nouvelle offre Verisure
SOLUTIONS 30, premier groupe européen des solutions pour les nouvelles technologies, annonce
aujourd’hui avoir remporté un important contrat auprès de SECURITAS DIRECT pour la
maintenance de Verisure, le système d’alarme télé-surveillée et de services domotiques associés.
Leader européen sur le marché de la télésurveillance, SECURITAS DIRECT est implanté dans 14 pays
et emploie plus de 6 500 salariés. Verisure, son système d’alarme habitation, est le plus répandu
d’Europe et compte déjà plus de 1,6 million de clients. Il séduit aujourd’hui un nouveau client
particulier ou petit professionnel toutes les 30 secondes.
Pour faire face à la forte croissance de son activité, SECURITAS DIRECT a souhaité s’appuyer sur un
partenaire national, privilégié et solide, disposant d’un réseau de techniciens spécialisés pour
accompagner le déploiement et la maintenance de son offre VERISURE, offrant ainsi plus de flexibilité
et de services à ses clients. C’est dans ce cadre que SOLUTIONS 30 a été choisi.
« Nous sommes heureux et fiers d’avoir été choisis par SECURITAS DIRECT. C’est une véritable
consécration pour notre offre SECURI 30 que de compter parmi ses clients le leader incontesté de la
sécurité en Europe. C’est en plus l’occasion pour SOLUTIONS 30 de renforcer sa position sur le marché
d’avenir qu’est celui de la domotique» ajoute Gianbeppi Fortis, Président de SOLUTION 30.
Au-delà du renforcement de sa position sur le marché porteur de la « maison intelligente »
(domotique traditionnelle et solutions plus récentes telles que domotique avec box et internet des
objets), qui représentait, d’après l’institut Xerfi, 350 millions d’euros en 2011 avec une perspective
de triplement à horizon 2015, ce nouveau succès illustre la capacité de SOLUTIONS 30 à garantir,
pour les grands comptes, une prestation rapide et industrialisée au sein des foyers français sur
l’ensemble du territoire grâce à son réseau de 1 500 techniciens spécialisés.
Ce contrat stratégique, qui est effectif depuis le 1er juillet 2014, représente pour SOLUTIONS 30 un
volume important et récurrent d’interventions pour les prochaines années.

A propos de Solutions 30
Le groupe Solutions 30 (ex PC30) est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de
rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne:
hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus
interconnecté en temps réel. Fort de plus de 4 millions d’interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d’un
réseau de techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité du territoire en France, Italie, Espagne,
Pays-Bas, Belgique et Allemagne.
Solutions 30 est une société cotée sur Alternext - ISIN FR0010263335 – code ALS30, éligible au PEA-PME
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

A propos de Securitas Direct
Présent en France depuis 25 ans, Securitas Direct équipe plus de 200.000 logements et entreprises en systèmes d’alarme
avec télésurveillance et compte 60 agences. Crée en 1934 en Suède, le groupe Securitas Direct est le leader européen de la
télésurveillance destinée aux particuliers et aux professionnels avec 1.6 millions de clients. Securitas Direct exerce ses
activités dans 14 pays dans le monde.
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